
Infirmiers Libéraux DPC 2017 

 
 

Centre de formation dans le domaine sanitaire et social situé à BLAGNAC 

  
DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANAIS FORMATION – AEROPOLE Bat 1, 2
ème

 étage – 5 av Albert Durand  31700 BLAGNAC 
05 62 85 58 21 - 06 64 38 23 06 
www.anaisformation.com 

 

Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................... 

Numéro RPPS/ ADELI : ..................................... Date de naissance : ....................................................……………............. 

Adresse professionnelle : ........................................................................................................ 

Code Postal : ..................................................... Ville : ........…………………………………………………. 

Adresse email: ........................................................................................................................./ 

Fixe : .................................................................. Mobile : ...................................................... 
  

Thème de la formation souhaitée (voir au dos) Dates (voir au dos) Lieu de formation 

    

ANAIS FORMATION 
Bat 1 – 2

ème
 étage 

5 av Albert Durand 
31700 BLAGNAC 

 

I. Pour suivre une formation, vous devez dans un premier temps vous inscrire en ligne  

 

1. Connectez-vous sur votre compte (ou créez votre profil) sur le site  www.mondpc.fr  
2. Votre identifiant et mot de passe obtenus, retournez sur la page www.mondpc.fr et identifiez-vous. Recherchez 

une formation (deux façons) 

 Cliquez sur "Recherche Programmes" 

 Entrez le numéro de formation souhaitée dans la rubrique : « Référence Programme ANDPC ». 
(par exemple pour la formation Plaies et cicatrisations : 18381700001) puis tapez « rechercher » 

 Pour vous inscrire cliquez sur le titre de la formation puis sur la session avec les dates qui vous 
correspondent en bas de page. 

 Cliquez sous le tableau sur le bouton «S’inscrire» 

L’ANDPC valide votre inscription au bout d’une semaine environ 

II. Finaliser l’inscription : 

 

1. Remplissez ce dossier d’inscription et envoyer le nous par courrier à l’adresse suivante: 
ANAIS Formation AEROPOLE 1, 5 av Albert Durand 31700 BLAGNAC 

2. Joindre un chèque d’arrhes de 100 euros à l’ordre de : EURL ANAIS Formation  
(le chèque vous sera restitué le dernier jour de la formation) 

 
III. Indemnisation 2017 : 

 

La formation sera réglée à ANAIS Formation directement par l’ANDPC. 
L’ANDPC prend en charge également vos frais éventuels de remplacements lors de votre journée de stage  
(voir site ANAIS pour plus de précision) 
Indemnisation à hauteur de 33,76 € / heure soit 472,64€ pour les deux jours de formation. 
Ces formations sont cumulables aux formations FIF-PL. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de prise en charge de l’ANDPC. Je m’engage à couvrir les éventuels dépassements 
que l’ANDPC n’assurerait pas. 

Fait à ........................................................ Le………….………………………………... 
Cachet du professionnel et Signature 

 

 

Votre contact 

Thierry OLLIVIER 

05 62 85 58 21 

http://www.mondpc.fr/


Infirmiers Libéraux DPC 2017 

 
 

Centre de formation dans le domaine sanitaire et social situé à BLAGNAC 

  
DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANAIS FORMATION – AEROPOLE Bat 1, 2
ème

 étage – 5 av Albert Durand  31700 BLAGNAC 
05 62 85 58 21 - 06 64 38 23 06 
www.anaisformation.com 

 

Toutes nos formations DPC se font sur deux jours 

 

Titre des formations : Numéro DPC  Dates - 2017 

Mars 

Plaies et cicatrisations: actualiser ses pratiques  18381700001 06 et 07 Mars 2017 

 Avril 

Hypnose médicale Ericksonienne (niv.1) 18381700002 18 et 19 Avril 2017 

Aromathérapie de base adaptée aux IDE  18381700003 20 et 21 Avril 2017 

Prise en charge des maladies chroniques à domicile   18381700008 24 et 25 Avril 2017 

 Mai 

Surveillance des patients sous AVK  18381700005 29 et 30 Mai 2017 

 Juin 

Sophrologie : les bases 18381700004 08 et 09 Juin 2017 

Dossier de soins infirmiers et transmissions ciblées 
à domicile 

18381700007 29 et 30 Juin 2017 

 Septembre 

Consultation infirmière (AIS4)  

voir : www.anaisformation.com  21 et 22 Sept 2017 

 Octobre 

Soins palliatifs à domicile  18381700010 02 et 03 Octobre 2017 

Douleur : évaluation et prise en charge non-
médicamenteuse  

18381700011 05 et 06 Octobre 2017 

Pratique des abords veineux centraux en 
cancérologie 

voir : www.anaisformation.com  12 et 13 Octobre 2017 

Hypnose médicale Ericksonienne (niv.2) voir : www.anaisformation.com  06 et 07 Octobre 2017 

L’infirmier face à une situation d’urgence voir : www.anaisformation.com  13 et 14 Octobre 2017 

Réflexologie Plantaire 18381700006 16 et 17 Octobre 2017 

Novembre 

Syndrome confusionnel chez la personne âgée  18381700009 20 et 21 Novembre 2017 

Décembre 

Aromathérapie de base adaptée aux IDE  18381700003 07 et 08 Décembre 2017 

Plaies et cicatrisations: actualiser ses pratiques  18381700001 11 et 12 Décembre 2017 

 
Pour plus de renseignements, rendez vous sur notre site internet à l’adresse suivante : 

www.anaisformation.com/formations-dpc 

http://www.anaisformation.com/630-34-sad-et-ssiad-service-soins-infirmiers-a-domicile-ssiad-accueillir-evaluer-soigner-prevenir-secourir
http://www.anaisformation.com/276-16-liberaux-formations-dpc-2017
http://www.anaisformation.com/272-34-sad-et-ssiad-service-soins-infirmiers-a-domicile-ssiad-animation-bien-etre-projet-de-vie-lien-avec-les-familles-
http://www.anaisformation.com/742-16-liberaux-formations-dpc-
http://www.anaisformation.com/287-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/286-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/275-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/275-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/277-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/
http://www.anaisformation.com/741-34-sad-et-ssiad-service-soins-infirmiers-a-domicile-ssiad
http://www.anaisformation.com/273-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/273-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/
http://www.anaisformation.com/
http://www.anaisformation.com/
http://www.anaisformation.com/284-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/280-16-liberaux-formations-dpc-2016
http://www.anaisformation.com/272-34-sad-et-ssiad-service-soins-infirmiers-a-domicile-ssiad-animation-bien-etre-projet-de-vie-lien-avec-les-familles-
http://www.anaisformation.com/630-34-sad-et-ssiad-service-soins-infirmiers-a-domicile-ssiad-accueillir-evaluer-soigner-prevenir-secourir
http://www.anaisformation.com/formations-dpc

